
 

 HOMEAWAY ANNONCE UN PARTENARIAT AVEC INTERHOME  

ET OFFRE DES LOCATIONS DE VACANCES A RESERVER EN LIGNE 

 

Communiqué de presse – AUSTIN (Texas), le 20 novembre 2013 – HomeAway, Inc. 

(NASDAQ: AWAY), le leader mondial des locations de vacances sur Internet, étend son 

partenariat de distribution avec Interhome SA, qui opère le plus vaste réseau européen 

d’agences immobilières spécialisées dans la location de vacances. 

 

Dans les mois prochains HomeAway® proposera à la réservation en ligne toute l’offre 

Interhome, comptant plusieurs dizaines de milliers de locations de vacances. Les propriétés 

apparaitront dans un premier temps sur les sites américains du groupe HomeAway.com and 

VRBO.com et sur les sites européens, FeWo-direkt® en Allemagne et HomeAway.co.uk au 

Royaume-Uni. Les propriétés d’Interhome seront ensuite accessibles depuis d’autres sites dans 

le monde, dont Abritel.fr en France, dès le déploiement de la solution de réservation en ligne 

sur ces sites.  

 

A ce jour, il s’agit du plus important partenariat de distribution rendu possible grâce au 

lancement de la solution de réservation en ligne HomeAway pour les agences immobilières en 

novembre 2013.  

 

« Nous sommes ravis de cette intégration totale avec l’offre d’Interhome, qui est un  acteur 

historique et l’un des plus importants du marché, et qui permettra à nos vacanciers de réserver 

en ligne leurs prochaines locations de vacances très simplement » déclare Brian Sharples, CEO 

de HomeAway. « Nous souhaitons que ce partenariat avec Interhome soit le premier d’une 

longue série avec d’autres grands réseaux d’agences immobilières, afin de fournir aux familles 

et aux groupes de vacanciers une offre et des services de haut standing » ajoute Brian 

Sharples. 

 

Fondé en 1965, Interhome, dont le siège est basé en Suisse, comprend 15 filiales régionales et 

est l’une des entreprises leaders à proposer des locations de vacances gérées par des 

professionnels à travers toute l’Europe, avec une concentration de son offre en France, Italie, 

Espagne et en Suisse. 

http://investors.homeaway.com/
http://www.interhome.com/
http://www.homeaway.com/
http://www.vrbo.com/
http://www.fewo-direkt.de/
http://www.homeaway.co.uk/
http://www.abritel.fr/


 

« Travailler avec HomeAway s’est fait très naturellement car les deux entreprises partagent une 

même conviction : lorsque l’on part en vacances, le séjour compte autant que la destination » 

indique Simon Lehmann, CEO d’Interhome. « Nous sommes heureux de pouvoir offrir à encore 

davantage de familles notre offre et nos services de haut standing. Ce sont dans nos locations 

que ces familles forgeront leurs plus beaux souvenirs de vacances. » 

 

À propos de HomeAway 

HomeAway, Inc., dont le siège social est basé à Austin (Texas, États-Unis), est le leader mondial de la location de 

vacances en ligne et regroupe des sites référençant près de 773 000 annonces de locations de vacances à travers 

171 pays. Par l’intermédiaire de HomeAway, les propriétaires et les gestionnaires de biens immobiliers proposent un 

vaste choix de locations de vacances et de nombreux avantages, de nombreux espaces pour se détendre et plus 

d’intimité, qui laissent aux voyageurs des souvenirs inoubliables pour un coût moins important que l’hôtellerie 

traditionnelle. La Société assiste également les propriétaires et les gestionnaires de biens dans la promotion de leurs 

biens et la gestion de leurs réservations en ligne. Le portefeuille de HomeAway comprend des sites Web leaders de 

la location de vacances comme HomeAway.com, VRBO.com et VacationRentals.com aux États-Unis ; 

HomeAway.co.uk et OwnersDirect.co.uk au Royaume-Uni ; HomeAway.de en Allemagne ; Abritel.fr et 

Homelidays.com en France ; HomeAway.es et Toprural en Espagne ; AlugueTemporada.com.br au Brésil ; 

HomeAway.com.au en Australie ; et Bookabach.co.nz in New Zealand. Le site de locations de vacances dans la 

zone Asie-Pacifique travelmob.com appartient également au groupe HomeAway. 

En outre, HomeAway opère BedandBreakfast.com, le site le plus complet en matière de bed-and-breakfasts et qui 

offre aux voyageurs une solution d’hébergement originale, véritable alternative aux chaînes hôtelières.  

Pour toute information complémentaire à propos de HomeAway, consultez le site www.HomeAway.com 

 

A propos de Interhome SA 

Interhome SA (www.interhome.com) est le spécialiste de la location de vacances dans le monde avec plus de 33 000 

appartements, maisons de vacances et chalets dans 31 pays. Preuve de qualité, les 535 000 clients et le chiffre 

d’affaires net de 181 millions de francs suisses en 2012.  

Interhome, dont le siège est à Glattbrugg/Zurich est à 100% une filiale du groupe Hoteplan Holding SA. À son tour, 

Hotelplan Holding SA est une filiale de Migros, la plus grande société de vente au détail en Suisse dont le siège est à 

Zürich.  

 

Mises en garde concernant les déclarations prospectives 

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » soumises aux dispositions de la règle 

refuge du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, fondées sur les convictions et les hypothèses des 

dirigeants de HomeAway et sur les informations actuellement à leur disposition. Les déclarations prospectives 

comprennent des informations concernant les résultats de HomeAway attendus, possibles ou hypothétiques de ce 

partenariat de distribution entre HomeAway et Interhome ainsi que d’autres futurs partenariats de distribution 

attendus, possibles ou hypothétiques avec d’autres réseaux d’agences immobilières dans le monde.  

 

http://homeaway.com/
http://vrbo.com/
http://vacationrentals.com/
http://www.homeaway.co.uk/
http://www.ownersdirect.co.uk/
http://www.homeaway.de/
http://www.abritel.fr/
http://www.homelidays.com/
http://www.homeaway.es/
http://www.toprural.com/
http://www.aluguetemporada.com.br/
http://www.homeaway.com.au/
http://www.bookabach.co.nz/
http://travelmob.com/
http://www.homeaway.com/
http://www.interhome.com/


Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques et pouvant 

être identifiées par des termes comme « poursuivre », « prévoir », « être convaincu », « estimer », « anticiper », « 

pourrait » ou des expressions similaires ou leurs contraires. Les déclarations prospectives impliquent des risques 

connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient engendrer des différences importantes entre 

les résultats, les performances ou les réalisations réels et tous résultats, performances ou réalisations futurs 

exprimés ou implicites contenus dans les déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles de générer ou de 

contribuer à de tels écarts incluent, sans s’y limiter : (a) l’incapacité de HomeAway à attirer et conserver une masse 

critique de clients (b) l’incapacité d’HomeAway ou de Interhome à accroître le volume des annonces de Interhome 

intégrées sur les sites de HomeAway, (c) l’incapacité de HomeAway à conclure de nouveaux partenariats de 

distribution significatifs avec d’autres réseaux d’agences immobilières (d) l’impact des conditions économ iques 

générales et (e) tous les autres risques et incertitudes décrits en détail dans les documents déposés auprès de la 

Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Toutes les informations contenues dans le présent communiqué 

de presse sont à prendre en considération à compter de ce jour et, dans les limites imposées par la loi, HomeAway 

réfute toute obligation de mettre à jour ces informations, même si de nouvelles informations sont disponibles 

ultérieurement. 
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